Programme du Mardi 22 mai 2007

Spécial Semaine de la Qualité de Vie au Travail – en
partenariat avec l’ANACT et l’ARACT de Paris IDF
9h00

Accueil Café

14h00

9h15

Vie du Club

9h30

Coup de Pouce

Rencontre avec un nouveau partenaire du Toit Citoyen : AIG

Rencontre « Pro »

Zoom sur une association.

14h30

Aujourd’hui : l’APAJH

L’intensification du travail : constat, analyses
et solutions.

10h00

Rencontre « Pro »

Rencontre avec un nouveau partenaire du Toit
Citoyen : Harmonie Mutuelles

10h40

Pause

11h00

Découverte



Qu’est-ce qui a changé ces 15 dernières années : l’organisation, les nouvelles technologies, les pratiques managériales, la pression
des clients et celle du manque de temps ?...



Comment et vers quoi les conditions de travail vont-elles évoluer dans un tel contexte ?



Prévenir et aider les salariés en difficulté.
Une affaire de santé. Le travail de demain…

Le Conseil Économique et Social, troisième Assemblée de notre constitution.




Pourquoi cette institution, inspiratrice de
lois qui ont marqué notre démocratie,
fait-elle si peu parler d’elle ?
Invités : Paul Aurelli et Jean Gautier,
membres du CES, pour « Consolider le
dialogue social », rapport édité fin 2006 .

12h30

Débat Citoyen

Buffet
Possibilité de déjeuner au Club
Tarif spécial
« Toit Citoyen » : 12 € TTC

Autant de thèmes et de questions auxquelles répondront nos experts après la projection d’extraits d’un DVD réalisé par la CFDT et diffusé par
l’ANACT.
Avec Yves Badoual (Aract), Philippe Davezies
(chercheur à l’Institut Universitaire de Médecine
et Santé au Travail) et Jean-Paul ALARD, attaché
au service de pathologie professionnelle du CHU
de
Brest
et
chargé
d’une
consultation
« Souffrance au Travail »

16h45

Coup de Coeur

Le Festival « Seine de Danse » avec
Chloé Arnaud (directrice du Festival)

17h15

Apéritif de clôture

N’oubliez pas de vous inscrire dès maintenant
Sur le site internet : www.toitcitoyen.com
Par email : info@toitcitoyen.fr
Par téléphone : 01 49 07 27 16 ou 01 49 07 27 81

